Formation à l’animation
du et par le jeu

Démocracity

A

l’heure où la démocratie demande un nouveau souffle, où
utopies, valeurs, chose publique, et politique ne riment pas
toujours en parfaite harmonie, le jeu Démocracity permet une
mise en situation éclairante des enjeux à l’oeuvre dans l’exercice
de la démocratie représentative.
Expérimentation de la concertation, de l’argumentation et
du consensus indispensables dans le processus décisionnel, Democracity ouvre aussi la porte sur l’abîme qui, quelquefois, sépare
les valeurs des actes posés.
Le jeu est accessible aux adolescents et aux adultes, et
adapté aux groupes de 12 à 28 participants. Il dure de 80 à 150 minutes, et est donc une ressource pour les professionnels de l’animation, tout milieu confondu.

Objectifs poursuivis
La formation propose, outre l’expérimentation du jeu, un
questionnement partagé sur les heurts et bonheurs de nos démocraties représentatives, et, plus largement sur la question du politique aujourd’hui.
Les apports des participants permettront le travail collectif d’analyses. Elle est accessible à toute personne susceptible
d’amener ludiquement et activement un groupe vers la question de
l’exercice de la politique, et de l’action collective.

Modalités pratiques
La formation se déroulera les 16 et 17 mars 2017, de 9h30 à 17h
dans les locaux de Peuple & Culture, rue du Beau Mur, 45 à 4030
Grivegnée.
Les frais d’inscription s’élèvent à 50 euros
Formatrice: Marie-Eve Maréchal, animatrice à Peuple & Culture

Contact et inscription
Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée

P

euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives.
Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est
développé en un réseau d’associations régionales.
P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la
Communauté française.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la rencontre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’enseignants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les
inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be
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